
Samedi 20 octobre 

Nous y voilà !  

On se retrouve tous comme prévu à Roissy, terminal 2. 

Pas de problème pour l’enregistrement des bagages, on  traine un peu puis c’est le moment des au 
revoir 

 

Par contre un monte fou aux contrôles. Petite frayeur car l’heure tourne et nous devons attendre. En 
plus nous embarquons porte M, il faut prendre une navette. Mais finalement nous arrivons à la porte 
M28 à 10h, l’embarquement a commencé et du coup, on monte direct dans l’avion.  

 

 

Nous quittons Paris à 10h40, sous la pluie. Et c’est parti pour 8h20 de vol pour notre première 
destination, Detroit.  

Corentin vient de nous trouver un petit poème : 

Il était une fois 

Un avion Delta  

Volant vers l’Oklahoma 

En direction d’Ada … 

…. 

Le vol se passe très bien même si comme toujours les deux dernières heures semblent longues. 

Arrivés un peu plus tôt que prévu à Detroit et heureusement parce que quelques aventures nous 
attendent. 

D’abord Frédéric est retenu au poste de contrôle et doit répondre à tout un tas de questions. Bon 
premier test d’anglais. Pour tous d’ailleurs parce que bien sûr c’est un passage individuel. 



Nous récupérons ensuite nos bagages et un chien vient renifler la valise de Gaëlle ; elle explique que 
ce sont probablement ses sandwiches. Du coup, avec Corentin qui avait déclaré amener de la 
nourriture, elle a droit à la fouille et les sandwiches finiront à la poubelle. Après un passage au 
scanner, nous allons vers notre porte d’embarquement, B11 mais nous n’avons pas eu de nouvelles 
cartes d’embarquement. L’hôtesse à Paris nous avait dit que nous en aurions d’autres ici mais ce 
n’est pas le cas. Du coup, à l’embarquement l’hôtesse se débrouille avec nos passeports mais nous 
rentrons les derniers dans l’avion et sommes éparpillés dans les places restantes.  

2h30 plus tard, nous voilà au pays des cow boys. Il fait 28 degrés et grand ciel bleu.  

 

Nous retrouvons Kris et un autre couple qui sont venus nous chercher à l’aéroport. Nous prenons la 
route pour Ada dans deux grosses Suburbans. Première vision de l’état car pas mal de route. Tout est 
grand, les routes, les voitures, les camions, les champs, les maisons ….Les élèves sont super 
contents. On en oublie la grande fatigue que nous ressentions après ce très long voyage.  

Nous sommes attendus à Ada High School par les familles d’accueil et les élèves. Ils ont préparé un 
petit buffet de bienvenue et c’est très sympa. 

 

 Les jeunes font connaissance et mangent ensemble. Nos petits français se débrouillent très bien et 
ont oublié l’appréhension de ne rien comprendre.  

 



 

 

 

Dimanche 21 octobre 

 

Ce matin certains d’entre nous sont allés à l’église .. eh oui, Bible belt oblige .. Expérience culturelle 
finalement intéressante car si différente aussi de la France. L’office ressemble plus à un ‘social club’ 
qu’à une messe.  

En début d’après-midi, nous prenons le bus de l’école, un bus jaune traditionnel, très fun mais pas 
spécialement confortable. 

 

Nous sommes invités à Oklahoma City à l’Alliance Française chez Barbara Thompson. Nous voilà 
dans un quartier très chic (on se croirait un peu dans Wisteria Lane) et nous sommes reçus dans une 
maison absolument magnifique, toute blanche, très grande, accueillis en VIP par les membres de 
l’Alliance et plus particulièrement par notre hôtesse, Mme Thompson, qui ressemble un peu à Nancy 
Reagan. Tout le monde est absolument charmant et nos jeunes sont à la hauteur de par leur 
comportement tout à fait exemplaire. Un buffet a été préparé pour nous et nous passons deux heures 
très agréables, entourés de personnes passionnés de la France.  

 

 



Nous allons ensuite dans le centre ville, pas très animé car c’est dimanche. Il fait encore très chaud et 
les élèves ont une heure trente de temps libre. Naturellement français et américains restent ensemble. 
Balade des profs sympathique, notamment au memorial des ‘land runners’.  

   

Kris a eu ensuite la très bonne idée de réserver dans un restaurant très fun, le spaghetti warehouse, 
où une grande table (nous sommes 26) nous attend. Nous  y passons une agréable soirée. 

 

 Kris appelle ensuite Joe, notre chauffeur de bus, pour qu’il vienne nous chercher mais là il nous 
apprend que le bus est coincé. En fait il est garé sur un parking près du stade de baseball et comme il 
y a un match, il est coincé par les voitures garées partout autour. Nous n’avons pas d’autre solution 
que d’attendre. Deux heures ! On décide donc de rejoindre le bus à pied, relativement loin, et en 
passant nous nous arrêtons au memorial de l’attentat de 1995. Colin, le fils de Kris, nous explique 
comment Timothy McVeigh, ancien soldat, a détruit un immeuble avec une bombe et tué des dizaines 
de personnes, dont 28 enfants. A l’emplacement de l’immeuble, il y a aujourd’hui deux grandes arches 
de chaque côté avec en grand en haut d’un côté 9 :01 et 9 :03 , l’attentat ayant eu lieu à 9 :02. Et en 
l’honneur des victimes des chaises, grandes pour les adultes et petites pour les enfants, sont 
disposées entre les deux arches.  

 

 

 

 



Après avoir traversé la ville, notre bus est enfin libéré et nous rentrons à Ada à 23h au lieu des 21h 
prévues, bien fatigués.  

 

Lundi 22 octobre 

 

Premier jour d’école ; 

Ce matin nous avons rendez-vous au Pontotoc Technology Center. Nous sommes accueillis par Kim 
Simpson qui commence par nous présenter l’organisation des établissements de formation 
professionnelle en Oklahoma. Ensuite nous faisons un tour très intéressant de toutes les formations 
du centre. Entre temps, nous signons un poster et en échange on nous donne un bracelet rouge car 
c’est red ribbon week contre la drogue et le harcèlement. 

   

 D’ailleurs chaque classe a décoré sa porte avec un poster dédié au sujet. C’est aussi crazy hair day, 
surtout appliqué par les élèves en cosmétique. Les classes préférées de nos jeunes ont été celle 
d’informatique car ils ont tous des Mac avec des écrans très très grands ; celle de cosmétique, toutes 
les filles veulent venir dans ce cours, et l’installation des pompiers a beaucoup plu à tout le monde, ils 
ont même pu monter dans le camion ! Demain les élèves commenceront à assister aux cours 
accompagnés par leurs shadows.  

     

Nous repartons ensuite à AHS et les élèves travaillent sur leur dossier à la bibliothèque. 

 Pour le repas du midi les français sont pris en charge par leur shadow.  

Puis nous allons tous dans le cours de français de Kris. Elle lance le programme du début de 
semaine. 



 

 Les élèves, français et américains, vont devoir travailler en groupe sur les élections américaines en 
vue de la visioconference de jeudi. Il est intéressant de voir que la démarche pédagogique est la 
même qu’en France. Chaque groupe a un des deux candidats à étudier et à défendre sous forme de 
sketch, chanson ou affiche, au choix, l’objectif étant de convaincre de voter pour leur candidat. La 
grande différence avec nos cours français c’est que les jeunes américains ont cours de français tous 
les jours à la même heure, donc cinq heures par semaine ! Forcément ça fait une grande différence 
pour l’immersion dans la langue.  

Le travail continuera demain ; l’après-midi de classe passe très vite puisque les cours s’arrêtent à 15h.  

Ensuite les jeunes français avec leurs hôtes vont ensemble faire un tour dans Ada tandis que 
Frédéric, Kris et moi allons voir un monsieur dans un centre agricole pour répondre aux questions de 
Frédéric qui fait une étude sur l’agriculture en Oklahoma. Cet interview est vraiment très intéressante 
et lui fournira toutes les réponses nécessaires à ses recherches.  

 

Première journée d’école bien remplie.  

 

Mardi 23 octobre 

 

Ce matin au PTC c’est l’Assemblée. D’abord, les récompenses des meilleurs élèves du mois ; puis 
dans le cadre de la spirit week contre la drogue et le harcèlement, une maman vient témoigner pour la 
première fois sur la mort de son fils l’année dernière causée par une overdose de médicaments. Très 
touchant et digne à la fois. Un dvd est ensuite diffusé avec des photos du jeune en question avec des 
commentaires de ses amis. Ensuite, les élèves de la section cosmétique qui visiblement sont en 



charge de cette assemblée, jouent plusieurs scènes sur des jeunes qui se droguent à une fête et qui 
en rentrant ont un accident de voiture et tuent leurs parents. Travail intéressant.  

Puis c’est l’heure d’aller en cours. Les filles restent avec la section cosmétique, Frédéric et Corentin 
vont dans la classe de heavy equipment et Alix, Baptiste et Florian vont avec les webdesigners. Tous 
sont ravis de leurs expériences. Les filles se sont fait faire les ongles, Frédéric et Corentin ont fait du 
simulateur de conduite d’engins et on leur a promis que demain ils pourraient conduire en vrai ; les 
trois autres garçons ont pu voir les réalisations très impressionnantes des designers sur photoshop. 
Ce qui est frappant dans toutes les sections c’est l’autonomie des élèves et le travail est 
complètement individualisé car plusieurs cours ont lieu en même temps.  

   

Nous repartons à 11h à AHS où comme hier nous y travaillons jusque 15h.  

   

Nous allons ensuite visiter un petit vignoble à la sortie de la ville et rencontrons la propriétaire qui 
répondra aux questions de Baptiste pour son dossier. Ils ne sont là que depuis cinq ans mais ont l’air 
satisfait de leur vendange, avec une production de 750 bouteilles par an, vin blanc et rouge, 
principalement de cépages français, sauvignon, merlot, viognier.. Incroyable de trouver ici une 
production de gewurstraminer !! 

   

 

Tout le monde retourne dans sa famille ensuite.  

 

 



Mercredi 24 octobre 

 

Ce matin les élèves vont directement dans leurs différents ateliers à PTC.  

Les filles vont à nouveau se faire coiffer et bichonner au salon de cosmétique. 

Baptiste, Alix et Florian rejoignent les webdesigners et Frédéric et Corentin vont dans l’atelier de 
heavy equipment. Je les suis pour les prendre en photos. A leur arrivée dans l’atelier, le prof vient leur 
donner chacun un casque de chantier avec leur nom derrière, Freddy et Coco, et une paire de 
lunettes.  

 

Les trois garçons d’informatique nous rejoignent avec deux élèves américains qui viennent prendre 
des photos. Le prof nous emmène tous en camion sur le terrain où les engins s’entrainent. On 
observe d’abord deux élèves américains qui commencent à creuser une tranchée avec un tractopelle, 
puis Corentin et Frédéric les rejoignent et c’est à leur tour d’essayer de se servir de ces engins. Ca n’a 
pas l’air si facile et ils sont très concentrés. Nous restons sur le terrain environ une heure. 

   

 A la pause, j’accompagne les informaticiens dans le hall d’abord pour expérimenter les lunettes qui 
simulent l’ivresse et avec lesquelles on doit marcher sur une ligne droite. Naturellement je dois m’y 
mettre et les jeunes se font un malin plaisir de me filmer et me prendre en photo parce bien sûr c’est 
très difficile de rester sur la ligne.  

Ensuite, dans la salle informatique, Ruth et son collègue, dont je ne sais pas le nom mais très très 
doué, me grave nt deux cds avec toutes les photos qu’ils ont pris ce matin. Tout le monde est vraiment 
très gentil et se met en quatre pour nous faire plaisir. L’élève américain apprend à Alix à se servir de 
photoshop et l’aide à créer un montage où un tigre sort d’un tableau. C’est impressionnant tout ce 
qu’on peut faire avec ce logiciel.  

Comme tous les jours nous reprenons le bus pour AHS à 11h pour aller travailler sur les dossiers au 
CDI.  

Ce midi nos jeunes et leurs shadows et hosts ont organisé un pique-nique.  

Pendant le cours de français, les différents groupes répètent leurs présentations pour la 
visioconférence de demain. Ce n’est pas encore au point mais ça devrait aller.  



A 15h après les cours, Kris emmène Alix et Florian dans un centre d’énergie pour interroger quelqu’un 
sur les énergies. 

 

Jeudi 25 octobre 

 

Grand moment technique aujourd’hui. C’est le jour de la visio conférence avec la France. Nous allons 
tous à PTC, nos jeunes et les élèves du cours de français de Kris car il n’y a pas de système vc à 
AHS. Pendant une heure nous allons être en direct avec les cinq établissements d’origine des jeunes 
picards. C’est très impressionnant pour nous de voir les classes françaises mais ça l’est aussi 
sûrement aussi pour les élèves restés en France qui voit leurs camarades entourés de jeunes 
américains. 

  

 Chaque établissement a sept minutes pour présenter quelque chose. Tour à tour les élèves des 
lycées de la Hotoye, de Soissons, Montdidier, St Quentin et Romain Rolland parlent de leur école et 
de leurs études, en français et en anglais. La dernière intervention sera pour nous et chaque groupe 
de deux ou trois américains et un français présente soit Barrack Obama ou Mitt Romney, comme ils 
l’ont préparé depuis trois jours.  

 

 

Pour finir Philip Simmonds intervient pour rappeler ce programme de partenariat entre un état 
américain et une académie unique en  France.  



Cette expérience a été une belle réussite même si il y a eu quelques petits moments de flottement et 
qu’il n’était pas toujours facile de gérer le décalage sonore mais pour une première, je pense que tout 
le monde est satisfait et surtout ça ouvre de belles perspectives pour l’avenir.  

Nous retournons ensuite tous à AHS et Corentin rencontre un recruteur pour l’armée qui est au lycée. 
Belle opportunité pour ses recherches.  

 

L’après midi nous allons avec tous les seniors aux portes ouvertes de l’université de Ada. Nos élèves 
français se prêtent au jeu et discutent à différents  stands.  

 

Vendredi 26 octobre 

 

Dernière matinée à PTC. Ce matin il fait très très froid et le vent est glacial. Pas de chance pour le 
match de ce soir. Les élèves passent leur dernière matinée dans leurs ateliers et nous remercions tout 
le monde pour l’accueil très chaleureux que nous avons reçu.  

Comme il se passe toujours quelque chose à AHS, en première heure de l’après-midi, pep assembly 
dans le gymnase. Les seniors sont à l’honneur et certains parents sont là aussi. Tous les élèves du 
lycée sont présents ; et là sur le terrain de basket, les pom pom girls, les cheerleaders, la fanfare et 
les joueurs de foot. Quelle ambiance !  

   

 

Les filles dansent, sautent..toujours avec le sourire. Puis des élèves sont appelés pour les mettre en 
avant par rapport à leur investissement dans le lycée, on valorise même les petites tâches comme 
donner des boissons ou ranger. Ensuite il y a des jeux, une sorte de jacques a dit sur un bateau, 
concours de biberons et chewing gums ; et pour finir les footballeurs passent sous la mascotte de 
l’école et la touchent, très important visiblement avant le match. On voit bien que ce sont eux les stars. 



 

Tout cela dure environ une heure et ensuite, tous les élèves retournent en cours… Incroyable ! Ca n’a 
pas dû être facile d’enseigner aujourd’hui, tout  le monde est si excité par le match de ce soir, le plus 
important de la saison apparemment… 

Puis nos jeunes et leurs amis américains vont faire de l’accrobranche et on se retrouve tous à 17h30 
pour le car rally.  

Nous nous retrouvons Gaëlle et moi les seules adultes parmi les ados dans les voitures pour la 
parade qui va du lycée au stade de l’université où se déroule le match. Les cheerleaders sont 
montées en haut du camion de pompiers et les pom pom girls dans la voiture de police. Klaxons et 
cris accompagnent le défilé. Ca fait parti du rituel qui fait monter l’ambiance. Il fait vraiment froid et on 
nous a prêté des manteaux.  

 

  

Arrivés au stade, des parents des familles d’accueil ont amené un barbecue et nous préparent des hot 
dogs ; les mamans ont fait des desserts. Vraiment on est complètement pris en charge, merci à tous 
les parents et encore une fois à Kris qui a pensé à tout.  

Après l’hymne national, le match commence et malgré les explications de Kris on ne peut pas dire que 
nous comprenions toutes les règles du football américain mais il se passe plein de choses autour. En 
tout cas c’est incroyable l’importance que tient le sport dans cette petite ville. Et encore une fois 
impressionnant l’investissement des élèves dans toutes les activités, 72 joueurs, 9O musiciens dans 
la fanfare, les drapeaux, les cheerleaders..il y a une place pour tout le monde et même celui qui n’est 
pas bon en cours peut trouver à être valorisé d’une autre façon.  



Nous (les profs) restons jusqu’à la mi-temps pour assister à la performance de la fanfare. Incroyable ! 
C’est un vrai show (à l’américaine) avec plusieurs chefs d’orchestre et une sacrée chorégraphie ! 
Bravo ! 

A la mi-temps les cougars mènent 20 à 0.  

Ils gagneront le match. 

 

Samedi 27 octobre 

 

Ce matin tout le monde est très fatigué. Après une semaine bien chargée, nous commençons à 
accumuler la fatigue, surtout les élèves qui visiblement font beaucoup de choses ensemble en dehors 
de l’école. Le ciel est bleu mais il fait très froid, le pare-brise de la voiture était gelé ! Kris nous avait 
prévenus que le temps pouvait changer très vite ; effectivement.  

Nous prenons le bus jaune, avec à nouveau notre chauffeur Joe, pour aller à Sulphur. Dans un 
premier temps, promenade guidée dans le parc national. 

   

 Malgré le froid, c’est très agréable de prendre l’air, il n’y a pas de vent. Très bel endroit que cette forêt 
où les hommes du CCC, programme de Roosevelt après la crise pour donner du travail à tous, ont 
construit des ponts, des bassins pour les sources .. A la grande surprise des américains, ces bassins 
et sources sont complètement secs aujourd’hui. Il faut dire que les deux étés derniers ont 
particulièrement été chauds et secs ici.  

 

  

Ensuite nous allons au Chickasaw cultural center, c’est un très bel ensemble de bâtiments géré et 
dédié à la tribu indienne du même nom. Nous sommes accueillis par deux guides qui nous emmènent 
tout d’abord dans un amphithéâtre. Là un indien en costume traditionnel est en train d’expliquer que 
nous allons assister à des chants et danses spécifiques à leur tribu.  



 

D’ailleurs nous sommes invités à le rejoindre pour la danse des four corners en l’honneur des quatre 
directions, ce que nous faisons volontiers. Sur un immense écran est ensuite diffusé un film sur 
l’histoire de ce centre.  Puis c’est  l’heure du repas, indien bien sûr avec du maïs, un genre de taco et 
du raisin. Après le déjeuner, le guide nous explique comment la tribu s’est divisée en deux quand à 
l’époque de la migration en suivant la direction qu’indiquait un ‘bâton’ et après avoir traversé le 
Mississippi, les deux frères chefs n’étaient pas d’accord et l’un a continué et l’autre est resté sur place. 
Nous allons ensuite dans la spirit forest où quand on s’approche des arbres on entend des histoires. 
Après ça, une exposition explique la façon de vivre de la tribu mais nous n’avons pas beaucoup de 
temps pour voir tout ça de plus près. La visite se termine par un village reconstitué avec la grande 
maison du conseil, des maisons d’été, des maisons d’hiver et un grenier à maïs. 

   

 Visite très intéressante de cet endroit dédié à cette population très présente ici.  

Nous repassons par Ada car quelques autres élèves américains nous rejoignent pour aller au Codi 
Ranch. En route, beaucoup d’élèves se reposent … 

   

 

Après les indiens, les cow boys. Nous voilà dans un ranch de 2500 têtes de bétail ! c’est immense. 
Nous sommes accueillis près d’un très joli lac où il y a une maison. 



 

Américains et français font des jeux comme la course de sacs à patates, 123 soleil .. et s’amusent 
bien. 

  

Puis le tracteur arrive pour nous emmener faire un tour sur sa remorque (a hay ride), grand tour dans 
les terres au milieu du bétail, principalement composé de veaux.  

 

A notre retour près du lac, le feu de camp est prêt. Certains grillent des saucisses pour faire des hot 
dogs et d’autres vont manger un délicieux chili qu’a gentiment préparé la mère de Jojo. Marshmallows 
grillés en dessert. Soirée très sympathique.  

 

Journée intense de détente qui nous a montré beaucoup de choses de la vie rurale américaine.  

 

Demain , family day . 

 

Lundi 29 octobre 

 

Retour au lycée ce matin. Mme Saillé, Morgane et Florian sont partis hier à Oklahoma City dans le 
lycée jumelé avec leur lycée de Montdidier. Ils vont passer la journée d’aujourd’hui en classe.  



Quant aux autres ils vont suivre leur shadow toute la semaine en classe, excepté l’heure avant le 
repas qui est consacrée à leur dossier.  

Corentin est allé en leadership class, cours où les élèves s’investissent dans différents projets. Il y a 
donc un cours dédié aux actions du lycée dans la communauté. Aujourd’hui, ils finissent leurs affiches 
sur un projet qu’ils mènent avec les écoles primaires qu’on pourrait intitulé ‘manger bouger’. Les 
élèves s’occupent du projet de A à Z, ils se déplacent aussi tout seul dans les écoles, autonomie 
facilitée par le permis de conduire à 16 ans.  

  

La professeur, aussi coach des cheerleaders, nous parle d’un gros projet qu’ils ont mené pour avoir 
des fonds pour la recherche contre le cancer du sein. Ils ont, entre autre, vendu des tee-shirts et 
récolté 10,000 dollars !  

   

C’est incroyable tout cet investissement ; il faut dire que tous les élèves du lycée doivent valider au 
moins 30 heures de bénévolat pour pouvoir valider leur diplôme, mais quand même, l’idée me semble 
très intéressante. 

Heloïse et Glaici iront demain en cours de français pour soumettre leurs questionnaires aux élèves de 
Kris. 

Comme tous les lundis des semaines de match de foot, les cheerleaders font une immense banderole 
pour soutenir l’équipe des Cougars qui sera exposée dans le hall toute la semaine et emmenée au 
match le vendredi. 

  



Mardi 30 octobre 

 

Ce matin tout le monde retourne en classe avec son shadow. Morgane et Florian sont revenus de leur 
petit séjour et ont eu l’occasion de voir un autre lycée, beaucoup plus grand que celui d’Ada.  

En dernière heure de la matinée nous nous retrouvons tous pour une petite réunion. Il ne reste plus 
que quelques jours avant notre départ et il faut qu’il profite un maximum des occasions qui leur sont 
données ici pour leurs recherches. Héloïse, Glaici et Corentin s’occupent de leurs questionnaires, les 
autres avancent soit dans la rédaction, soit dans la recherche sur internet.  

En fin d’après midi, Dylan et Anna nous font la surprise de nous montrer une immense banderole 
qu’ils ont fait en notre honneur. We love our Frenchies, voilà ce qu’ils ont écrit. C’est très touchant. Il 
l’affiche dans le hall du lycée. 

 

A 15h nous sommes interviewés par un  journaliste de Adanews. Tous les élèves sont unanimes : 
they love America. Nous espérons notre l’article avant notre départ.  

Puis à 16h nous allons au commissariat de police. Après avoir une brève visite du poste, Héloïse et 
Corentin posent leurs questions à l’officier qui nous reçoit.  

  

 

Nous nous retrouvons tous le soir dans le théâtre du lycée pour l’élection de Mister Ada. Huit 
candidats se présentent et après une présentation de numéro (chanson, danse, blague..), et une 
réponse à ‘if you were..’, les juges rendent leur verdict : c’est Julian le gagnant de la soirée, supporté 
par tous les français car c’est le host de Corentin.  



 

 

Demain Halloween…. 

 

 

Mercredi 31 octobre 

 

Halloween aujourd’hui. Au lycée beaucoup de costumes. Kris est déguisée en Minnie. Ce qui nous 
surprend, c’est qu’il y a très peu de costumes de sorcières, fantômes ou vampires comme on aurait pu 
s’y attendre ; peut être l’influence de la Bible belt ? Les filles font plutôt dans les princesses et les 
garçons ont souvent plus d’humour. Notre Coco remporte un succès fou avec son costume de 
drapeau américain.  

     

    



Nous travaillons toute la journée sur les projets en prenant les élèves par deux car la fin de semaine 
approche.  

Le soir nous allons dans la maison de monsieur Garber. On nous avait prévenu, c’est de la folie. La 
maison est splendide, dans un quartier tout aussi splendide. Wisteria Lane… A l’extérieur, des 
citrouilles mais aussi des squelettes, des mannequins, de la fumée.. 

          

 

A l’intérieur Mr Garber donne ses instructions aux jeunes qui sont là, dont les nôtres. Maquillage, 
costumes, et ce sont eux qui vont faire les monstres à l’intérieur de la maison. 

   

 

 Vers 18h des dizaines d’enfants arrivent dans le quartier pour le trick or treat. C’est absolument 
incroyable le monde qui arrive de partout. Puis vers 19h, il fait nuit, et la maison de Mr Garber s’ouvre 
à qui veut bien tenter d’entrer. Incroyable, des dizaines de personnes, petits et grands, font la queue 
devant la maison.  



  

Des enfants crient et pleurent et ne veulent pas entrer. Les jeunes déguisés en monstres font peur 
aux personnes qui entrent dans la salle à manger en criant et en les surprenant ; puis dans la cuisine, 
quelqu’un est en train de découper la jambe d’un garçon à la tronçonneuse .. 

 

 Vers 20h30, la foule semble se disperser un peu et Gaëlle et moi en profitons pour nous éclipser. 
Nancy  vient nous chercher et là nous nous rendons compte qu’il y a des voitures partout et il nous 
faudra un certain temps pour sortir du quartier. Sacrée expérience Halloween en live ! 

. Jeudi 1er novembre 

 

Ce matin Frédéric va passer une demi-journée dans un ranch et voir comment on travaille avec le 
bétail. Ce sera une expérience intéressante pour son projet.  

Ce matin aussi, tous les juniors passent leur ASVAB, tests obligatoires de l’armée. Je vais prendre 
des notes sur ce test pour Corentin qui lui seront utiles aussi pour son projet. Il ne peut pas y aller lui-
même car il a cours de français  avec Kris et il va distribuer ses questionnaires à remplir aux 
américains.  

Comme hier, nous passons toute la journée à travailler à la bibliothèque.  

Ce midi nous déjeunons (les profs) sur une table à l’extérieur. La plupart des élèves vont au fast food. 
Il fait un temps incroyable, grand ciel bleu et plus de 25 degrés. Nous avons eu beaucoup de chance 
pendant ces deux semaines avec la météo mais nous n’en avons malheureusement pas profité. C’est 
incroyable mais dans le lycée les endroits où nous sommes n’ont aucune ouverture vers l’extérieur et 
en plus il y fait froid avec la clim.  

 

Ce soir, soirée de départ chez Dylan. Bien sûr nous sommes encore là demain mais match de foot à 
OKC demain soir ! 

 Beaucoup beaucoup d’émotions ! D’abord Dylan a fait un petit montage sur son ordinateur avec des 
photos intitulé ‘the best two weeks of our lives’. Ca fait plaisir de voir à quel point tous ces jeunes se 
sont attachés les uns aux autres pendant ces deux semaines.  Il remercie tout le monde, en français. 



C’est vraiment un garçon très sympathique, qui fait beaucoup d’efforts en français et j’espère vraiment 
qu’il va pouvoir venir en France en mars. Il le mérite.  

 

C’est ensuite au tour d’Héloïse de nous faire part de son hommage. 

   

 D’abord avec une lettre qu’elle lit, très émue, et que Kris traduit simultanément. Elle, comme les 
autres, dit-elle, ne veut pas rentrer en France. Elle s’est fait ici des amis inoubliables qu’elle n’oubliera 
jamais. Puis elle aussi a fait un montage très émouvant et tout le monde, garçons et filles, finit dans 
les bras l’un de l’autre en pleurs.  

Aucun doute, tous ces jeunes ont vécu deux semaines qu’ils n’oublieront pas de sitôt, une expérience 
que beaucoup d’élèves vont leur envier.  

Je n’ose pas imaginer ce que vont être les adieux de samedi… 

 

  



 

 

Vendredi 2 novembre  

 

Dernier jour aujourd’hui. Nous passons la journée au lycée mais la concentration n’est pas là. Dans 
les cours non plus d’ailleurs parce qu’il y a un match ce soir, très important (encore !) et tout le monde 
ne pense qu’à ça. A midi, une annonce prévient qu’une haie d’honneur va être faite aux joueurs, avec 
musique, pom pom girls, cheerleaders.. Certainement pas facile de faire cours dans ces conditions et 
c’est assez incompréhensible pour nous que la priorité soit donnée au football plutôt qu’aux cours, 
d’autant que ça doit être la même chose pratiquement tous les vendredis.  

   

L’après-midi nous rédigeons des cartes de remerciements pour toutes les personnes qui nous ont 
aidés ou accueillis et ces remerciements sont vraiment sincères étant donné le chaleureux accueil qui 
nous a été réservé partout.  

Ce soir tous les élèves vont au match à Oklahoma City, cinq bus en tout. Belle soirée avant de partir 
d’autant que l’équipe d’Ada a gagné. 

 

Samedi 3 novembre 

 

Voilà, c’est le départ. Rendez vous au parking à 7h30. Naturellement beaucoup d’émotions et de 
pleurs. Ces deux semaines ont créé des relations proches (voire très proches pour certains) entre 



tous les membres de notre petit groupe. Une expérience très enrichissante pour tous dans cette petite 
ville du centre des Etats Unis.  

 

   

 

Notre Coco ne passera pas inaperçu à l’aéroport… 

Voilà, j’espère avoir rendu un peu l’esprit de ce séjour dans ces quelques pages même si bien 
entendu il est impossible de retranscrire tout ce que nous avons vécu ensemble.  

Les élèves vont rester en contact grâce aux réseaux sociaux et certains des jeunes américains, invités 
par leurs amis français, ont déjà prévu de venir en France l’été prochain. 

 


